
Avec ses capteurs optiques hautement performants et un total de douze boutons programmables, la souris  
gaming optique SKILLER SGM1 est faite pour les situations dans lesquelles une réaction vive est nécessaire pour 
des mouvements rapides et différentes manœuvres. Avec son design élégant et son illumination RVB sans  
prétention, la souris attirera aussi ceux qui en ont besoin pour le travail, où sa vaste programmabilité peut être  
particulièrement appréciée. Sa forme ergonomique, son système de poids réglable ainsi que le logiciel en font  
une souris confortable et polyvalente pour toutes occasions. 

La précision compte

Le capteur optique PixArt PMW3336 de la  
SKILLER SGM1 a été entièrement conçu pour 
une performance gaming convaincante.  
Chaque clic comptera même sur les terrains  
difficiles grâce au maximum de 10 800 DPI. 
Six niveaux DPI peuvent être sélectionnés en 
utilisant deux boutons dédiés sur la souris. Via 
le logiciel, chaque niveau par défaut peut être 
altéré selon les préférences personnelles. Un 
indicateur DPI éclairé en blanc sur le côté de 
la souris montre quel niveau est en train d’être 
utilisé.  

Faite pour les commandes complexes

Via le logiciel, chacun des douze boutons de la 
SKILLER SGM1 peut être réassigné soit avec un 
macro librement programmable, soit avec une 
nouvelle commande. Le logiciel contient un  
menu complet de commandes définies pour  
l’assignement des boutons. La roulette à 4  
directions et les cinq boutons pour pouce  
garantissent que de nombreuses commandes 
complexes ainsi que des taches répétitives de 
bureau puissent être exécutées avec peu  
d’effort. 



Illumination RVB discrète

La souris SKILLER SGM1 a été consciemment 
conçue avec un aspect minimaliste élégant et 
s’adaptera donc à de multiples situations et 
environnements. L’illumination de la roulette et 
du logo SKILLER apporte un éclairage subtil qui 
peut être modifié comme souhaité à partir du 
spectre RVB tout entier.

Fonctionnalité extensive

Le logiciel téléchargeable pour la souris SKILLER  
SGM1 offre une variété d’ajustements et de 
paramètres : pour l’illumination RVB, le taux 
d’interrogation, la vitesse du double-clic et du 
scrolling, les angles, et la sensibilité des axes. 
Le logiciel inclus également l’enregistrement et 
l’assignement des macros. Bien sûr, la SKILLER 
SGM1 peut aussi être utilisée seule sans le 
logiciel téléchargeable.

Prise en main ajustable

La forme de la souris SKILLER SGM1 convient 
aux droitiers et aux gamers qui préfèrent la  
prise en paume. Pour une prise en main  
optimale, la SKILLER SGM1 est équipée avec un 
système de poids réglable comprenant six  
poids de quatre grammes. La souris, qui est en 
réalité très légère, peut être facilement  
personnalisée à tout moment en utilisant le 
logiciel.  


